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Résumé 

 
 
La portée élargie des lois sur l’égalité au Royaume-Uni a entraîné l’obligation de recueillir des données sur l’orientation 
sexuelle. C’est pourquoi l’ONS a lancé un projet dont l’objectif est de donner des conseils sur la meilleure façon de 
recueillir des données sur ce sujet et d’examiner la possibilité de fournir des données qui répondront aux besoins des 
utilisateurs.  
 
Le projet porte sur les méthodes qualitatives et quantitatives de recherche liées à l’élaboration des questions et aux aspects 
opérationnels des enquêtes. Il comprend notamment : 
 

• un examen des enquêtes du Royaume-Uni et d’autres pays qui recueillent déjà des données sur l’orientation/identité 
sexuelle; 
 

• une série de groupes de discussion portant sur des questions d’ordre conceptuel entourant la notion d’« identité sexuelle », 
y compris les termes connexes et le caractère acceptable des questions dans le contexte d’enquêtes-ménages à objectifs 
multiples; 
 

• une série d’essais quantitatifs portant une attention particulière à la non-réponse, à l’administration des questions et à la 
collecte des données; 
 

• des tests cognitifs pour s’assurer que les questions sont interprétées comme il se doit; 
 

• une recherche quantitative sur le biais potentiel lié aux réponses par personne interposée. 
 

• Les problèmes concernant les analyses futures et les rapports sont examinés en même temps que l’élaboration des 
questions, par exemple ceux liés à l'établissement de statistiques exactes sur les populations présentant une faible 
prévalence. 
 
L’exposé porte également sur des questions pratiques d’administration des enquêtes concernant la garantie de 
confidentialité dans une situation d’interviews simultanées, qu’il s’agisse d’interviews sur place ou d’interviews 
téléphoniques. 
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